Et si nous traitions la Bible comme notre téléphone portable ?
Qu’est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable ?
Si nous la portions toujours avec nous – ou au moins le petit Evangile de poche – : qu’est-ce qui se
passerait ? Si nous revenions en arrière quand nous l’oublions. Tu oublies ton téléphone portable :
« Oh je ne l’ai pas, je retourne le chercher. » Si nous l’ouvrions plusieurs fois par jour. Si nous lisions
les messages de Dieu contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du portable, qu’est-ce
qui se passerait ?
La comparaison est clairement paradoxale, mais fait réfléchir. En effet, si nous avions la Parole de
Dieu toujours dans le cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle
ne pourrait nous faire dévier de la route du bien. Nous saurions vaincre les suggestions
quotidiennes du mal qui est en nous et en dehors de nous. Nous nous trouverions davantage
capables de vivre une vie ressuscitée selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères,
spécialement les plus faibles et les plus nécessiteux, et aussi nos ennemis.
Pape François (5 mars 2017)

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même manière que nous
traitons notre téléphone portable :
• Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture
ou dans la poche de notre veste ?
• Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour?
• Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou au bureau ?
• Si nous l’utilisons pour envoyer des messages à nos amis ?
• Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
• Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours?
• Si nous y mettions la main en cas d’urgence ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau, nous pouvons nous y connecter
dans n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la
facture, et les crédits sont illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est chargée pour la vie entière.
« Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » (Psaume 118,105)
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 6,68)

